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DE LONGWY À HERSERANGE

SOCIÉTÉ JEUDI 5 OCTOBRE À KINEPOLIS LONGWY

« L’instant présent est la clé du bonheur »
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN BONETTI.

« Tous les jours, je suis immensément triste, mais j’ai compris que dans le bonheur, il y avait une grande
part de volonté », explique Anne-Dauphine Julliard (à gauche), réalisatrice d’ « Et les mistrals gagnants ».
Photos DR

L’association La barque silencieuse invite la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand
jeudi 5 octobre à Kinepolis Longwy. Cette dernière viendra parler de son premier
ﬁlm qui donne la parole à cinq enfants malades.
En partenariat avec J’aime le cinéma et le Ciné-club du Pays-Haut, l’association La Barque
silencieuse, dont l’objectif est notamment la construction d’une maison de soins palliatifs dans le
Pays-Haut, propose jeudi 5 octobre une soirée qui s’annonce émouvante.
Le complexe Kinepolis Longwy accueillera en effet à 20h la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand, qui
viendra présenter son documentaire Et les mistrals gagnants (1h19) . Explications.
Pouvez-vous vous présenter ?
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Anne-Dauphine JULLIAND. « J’ai été longtemps journaliste en presse quotidienne régionale, et je
suis l’auteure des livres Deux petits pas sur le sable mouillé et Une journée particulière. Ils parlent
de l’épreuve et de la maladie, des vies bouleversées. J’ai eu deux ﬁlles malades (leucodystrophie
métachromatique, N.D.L.R.) qui sont décédées. Je ne raconte pas les décès, mais plutôt la période
où on a appris la maladie, et ce qui a changé dans nos existences. Il n’y a aucune leçon là-dedans,
juste du vécu. »
Vous avez perdu deux ﬁlles ?
« Oui, la deuxième il y a sept mois. Et tous les jours, je suis encore immensément triste. Mais il y a
toujours des moments heureux. J’ai compris dans ces épreuves que le bonheur nécessitait une
grande part de volonté. On est toujours acteur de sa vie. Quand on subit, on a souvent l’impression
qu’on n’a pas de marge de manœuvre. Mais c’est faux. »
De quoi parle votre documentaire ?
« Il a été tourné en 2015. C’est mon premier ﬁlm. J’avais écrit les deux livres, et j’avais été surprise
de constater que ce sujet parlait à énormément de gens. Les enfants ont de l’insouciance, ils vivent
l’instant présent, tout en étant concentrés sur la vie. J’ai eu envie qu’ils nous le disent. J’ai donc
donné la parole à cinq enfants malades, de cinq régions différentes. L’un attend une greffe mais,
pour lui, le plus important reste sa rentrée en primaire. Il n’y a pas de commentaire, pas de voix off
: il n’y a que les enfants qui parlent. »
On suit leur parcours ?
« Non, ce n’est pas un parcours, c’est une visite qu’on leur rend, une chronique, un instantané. J’ai
passé dix jours avec chacun. Beaucoup de choses nous apparaissent extraordinaires alors qu’elles
sont ordinaires pour eux. La maison, l’école, le foot, le théâtre ou encore l’hôpital font partie de leur
vie. L’important n’est pas ça, mais leur philosophie de vie au quotidien, pour que nous aussi on
retrouve cette âme d’enfant, aﬁn d’être heureux, car eux le sont. »
Que vous ont appris ces enfants ?
« Que l’instant présent est la clé du bonheur. Mais ce n’est pas moi qui l’ai inventé. On se réfugie
dans le passé ou l’avenir, et on en oublie le présent. Ils souffrent quand il s’agit de se soigner.
Quand c’est difﬁcile, ils ne font pas semblant. Il y a des cris et des larmes. Mais quand c’est ﬁni,
c’est ﬁni. La joie revient. Ils nous donnent une très belle leçon de vie. »
Tarif : 7,50 €, gratuit pour les demandeurs d’emploi. Tél. : 03 82 24 88 66.
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